BONJOUR
Tout d’abord MERCI !
L’accompagnement à la cool est une proposition afin de te permettre d'évoluer en
toute liberté, à ton rythme, de façon autonome tout en faisant partie d'une
communauté spirituelle d'Amour et de bienveillance avec laquelle tu pourras
partager tes ressentis et tes avancées.
Je te propose de nous retrouver régulièrement en ligne sans avoir à te donner de
dates et d'heures fixes ou de RDV précis. Oui, mais comment alors ?
Dans cet "accompagnement à la cool", nous serons libres tous les deux d'apprendre
ensemble et d'échanger dans deux espaces privés sur Facebook.
Tu auras accès à 2 groupes différents mais néanmoins complémentaires :
les Enseignements de la Source
https://www.facebook.com/groups/455044325458605
et
Bien vivre son incarnation
https://www.facebook.com/groups/455310108802698
Chacun d'eux contient déjà une mine d'informations puisqu'ils sont ouverts depuis
plus de 2 ans. Je les ai totalement repensés car mon besoin de créer et d’avoir plus
de temps pour le faire me l'a imposé comme une évidence.
J'ai malgré tout l'envie et le besoin de rester connectée à ma communauté et
d'interagir avec elle, c'est pourquoi "l'accompagnement à la cool" est né.
Tu y trouveras des dizaines de replays, de 1h30 à 2h, que tu pourras écouter en
entier ou par petits bouts, des guidances, de soins, des méditations guidées
canalisées, des mantras, des dessins canalisés, des partages et des contenus
inspirants… C'est donc sur ces supports riches d'enseignements que se base
l'abonnement, mais pas uniquement car j'y serai active, en connexion avec toi.
Dans ces groupes tu pourras consulter le contenu déjà existant en accès libre et à
ta convenance, tu pourras aussi interagir avec les autres membres des groupes
(deux véritables communautés d'amour et de bienveillance) et avec moi en
partageant des publications.

LA FORMULE
Je te propose une formule complète avec plein de supports pour t'aider, des
méditations guidées, des soins énergétiques, des mantras, des vidéos, des
canalisations, des guidances, des dessins canalisés à consulter en ILLIMITE.
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de 45 Lives inspirants soit + de 70h de vidéos sur des thèmes spirituels variés
de 80 méditations guidées (2 dans chaque live)
de 40 mantras
de 80 guidances
de 120 dessins énergétiques canalisés
Des centaines de partages
Des dizaines de vidéos inspirantes.
J'enrichirai le contenu déjà existant, au fur et à mesure, en te proposant des
partages spontanés, des soins, des guidances etc.

EN BONUS : Tu seras un VIP et en tant que VIP tu bénéficieras d'une remise de 10%
sur les événements en ligne que j'organiserai tout au long de l'année (soins
collectifs, Lives questions/réponses).
Je veux que cet abonnement soit cool ! Que ce soit pour nous permettre de prendre
le temps d'apprendre au rythme qui nous correspond le mieux, pour nous permettre
d'échanger quand le cœur nous en dit, pour que tu puisses avoir d'autres activités
annexes sans te sentir submerger par ce que je te propose, mais aussi pour que tu
puisses te sentir libre financièrement avec ce petit tarif.
Ton inscription est valable pour un minimum de 3 mois, le temps de t'imprégner du
contenu, puis annulable à tout moment depuis ton espace personnel.
Je suis heureuse de te présenter cette nouvelle formule car elle met en avant des
valeurs qui me sont chères : l'entraide, l'amour, la bienveillance et la liberté.
J'espère que cet accompagnement à la cool te plaira, moi il m'enchante déjà !
Je t'envoie tout mon amour,
Virginie.
www.virginiesophia.com
YouTube : Virginie SOPHIA

